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20 designer graphique & UX senior
20
FANVISION

IMAGE NATION
artiste 3D

J’ai participé à la réalisation de plusieurs vidéos 3D :
Esquisse de personnages, Modélisation d’objets, Animation,
Intégration, Rendu, Éclairage, Post-Prod...
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J’ai défini le UX/UI de multiples applications Mobiles & Web,
Contribué aux layouts XML de plusieurs de ces applications,
Réalisé l'habillage d’appareils et accessoires,
Créé logos, papeterie et cartes d'affaires,
Conçu des guides de définition de l’image de marque,
Réalisé une kyrielle de vidéos et animations,
Créé le design de différents emballages, publicités imprimées...

20 modélisation et animation 3D
10

COLLÈGE DE BOIS DE BOULOGNE
Formation collégiale

CYCLOVAC

intégrateur multimédia
J’ai géré la refonte du site web de la compagnie,
Favorisé le rayonnement du site par de multiples stratégies,
Créé des microsites promotionnels,
Participé à la création de brochures publicitaires...
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20 FREELANCE
designer multimédia
08

J’ai créé le logo et la carte d’affaires de multiples entrepreneurs,
Monté nombre de sites web,
Réalisé des publicités web...

LES CONCEPTIONS GRAVEL
cofondateur

J’ai fondé cette compagnie d’ébénisterie,
Développé le réseau de fournisseurs,
Optimisé la production par divers processus,
Participé à la création des esquisses et des plans,
Négocié les contrats avec les clients,
Assumé la gestion du personnel...
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ENERGY SYSTEMS
20 EMERSON
responsable de la réception / expédition
05

J’ai rationalisé les dépenses du département,
Établi des normes de conformité douanière,
Créé divers documents électroniques facilitant la logistique,
Assumé la gestion du personnel temporaire...

COLLÈGE AHUNTSIC

multimédia / intégration de pages web
Formation collégiale

20
03

20 infographie appliqué à l’imprimerie
01
COLLÈGE AHUNTSIC
Formation collégiale

UQUÀM

éducation physique
Formation universitaire

19
98
NORANDA
19 CCR
documentaliste
96

J’ai échafaudé des systèmes de classement et de documentation,
Restauré des dessins par des retouches physiques ou numériques,
Créé des bases de données permettant la recherche de documents,
Illustré un catalogue de spécification de tuyauterie...

COLLÈGE DE BOIS DE BOULOGNE
sciences humaines
Formation collégiale

19
95

450.416.1225
mobrien@pitonne.com

